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PARTIE 1 : présentation de la démarche
UNE PLACE POUR TOUS !



La place d’Armes de Seyne aujourd’hui,
de quoi parle-t-on ?

• Une place principale de village

• Une place de marché, de plein air, les mardis
et vendredis matin toute l’année

• Un parking accessible

• Des terrasses de café

• Un espace de fêtes foraines, 
concerts, spectacles, évènements, 
jeux de boules

• La porte d’entrée Est du village, 
un lieu de passage et de traversée

• Un lieu de recueillement : 
monument aux morts …



Le contexte

• Un projet de l’ancienne municipalité, non abouti, qui présentait 3
scenarii de réaménagement de la place d’Armes et pour lequel
l’ensemble de la population n’avait pu réellement donner son avis

• Une subvention de l’Etat (DETR 2017) attribuée à hauteur de
200 000 € soit 30,20% sur un montant estimatif de coût de
l’opération de 662 210 € HT imposant un achèvement avant mars
2023 (max mars 2025 sur dérogation exceptionnelle justifiée)

• Une volonté des élus actuels d’associer la population et les forces
vives du territoire

• Un engagement participatif porté par la commune dans sa
convention d’adhésion « Petite Ville de Demain » 2021-2026



La démarche

• Objectifs :
▪ Imaginer ensemble une place de village, au plus près des besoins et des

envies du public et des usagers du lieu

▪ Transmettre une méthodologie de participation aux habitants

▪ Aller au-delà de la simple consultation de la population et favoriser une
réelle co-construction

• Pilotage : par un groupe projet autonome accompagné de membres du
collectif de la Blanche et du Bès formés aux techniques de démocratie
participative, en lien régulier avec les membres du conseil municipal

• Cadrage : via une charte d’adhésion au groupe projet et le suivi de règles
relationnelles préalablement fixées



Le groupe projet : QUI ? 
• 3 élus référents : Alain PASTRE, Corinne LABEILLE, Maxime MUSSO

• 2 commerçants volontaires : Michèle TEISSIER et Michel SILVE

• 2 habitants volontaires : Claudie BAYKOV et Robert JACQUOT

• 1 habitant tiré au sort : André JAUBERT

• 1 agent administratif : Mathilde ROSSO, chef de projet PVD

• 1 agent technique : René-Jean VERNET, placier du marché

• des habitants volontaires associés au fil de l’eau : Pascal ARTUNEDO,
Antoine MESSIALLE

Accompagnés par les membres du collectif citoyen de la Blanche et du Bès :
Isabelle DALBAN, Françoise CIARAVOLA, Gilles SCHWAB, Richard ROUGON



Le groupe projet : COMMENT ? 
• Une dizaine de réunions de travail en mairie sur la période de juillet

2021 à janvier 2022, soit un rythme d’une à deux réunions par mois,
parfois enchaînées toutes les semaines

• Des centaines d’heures de travail « à la maison » et sur le terrain

• Un contexte subi peu favorable à la convivialité, aux échanges et à
l’organisation d’initiatives participatives (crise sanitaire du covid-19)

• Une avancée dans l’urgence au vu des échéances très courtes à
respecter (épée de Damoclès de la subvention)

► UN RESULTAT POSITIF ET UNE EXPERIENCE RICHE GRACE A L’IMPLICATION 
DES MEMBRES DU GROUPE PROJET, DU COLLECTIF ET DES ELUS



Les actions mises en œuvre

• Une exposition de photographies de la place d’Armes d’hier et
d’aujourd’hui, toujours visible actuellement à l’Office de Tourisme

• Un recueil des opinions via un questionnaire largement diffusé et
dépouillé par le groupe

• Des réunions publiques participatives engageant les citoyens à être
acteurs et non seulement spectateurs

• Un lien direct avec la population assuré par des permanences : les
vendredis matins jours de marché en août 2021, le Forum des
Associations en septembre 2021

• Une présentation des résultats recueillis à l’ensemble des élus du
conseil municipal de Seyne, retransmise publiquement

• Un rapport officiel du groupe projet consultable par tous
• … à suivre !



Les actions : L’EXPO PHOTOS
• Appel aux citoyens pour retrouver des

photos d’archives – Scans, impressions,
étiquetage et mise en valeur sur des
panneaux de bois

• Déroulé de fin août à aujourd’hui dans le
hall de l’Office de Tourisme Blanche Serre-
Ponçon, situé sur la place d’Armes

• Une exposition conçue pour être
itinérante – déplacée sur place lors des
réunions publiques participatives



Les actions : LE QUESTIONNAIRE
• Une élaboration conjointe par les membres du groupe projet

• Une multiplicité de canaux de diffusion : distribution dans toutes
les boîtes aux lettres de la commune par la Poste, sms aux abonnés
de la liste de diffusion « Seyn’Info » de la mairie, articles dans le
journal La Provence, boîtes à idées à disposition à la mairie et à
l’Office de Tourisme, partage pro-actif lors des permanences et des
réunions, affichage dans le village / chez les commerçants / dans les
bâtiments publics, site internet et réseaux sociaux de la mairie

• Près de 200 réponses reçues soit l’équivalent de 14% de la
population sur un peu plus d’un mois (le questionnaire n’était
cependant pas limité qu’aux habitants)



Les actions : LE QUESTIONNAIRE



Les actions : LES REUNIONS PARTICIPATIVES
Mercredi 15/09/21 à 19h à la Maison des Jeunes (pass sanitaire) 

Introduction par Laurent PASCAL, maire de Seyne

Samedi 25/09/21 à 10h Place d’Armes (sans pass sanitaire)

Introduction par Alain PASTRE, conseiller municipal en charge de la démarche

« WORLD CAFE »
5 tables thématiques avec chacune leur animateur :
CIRCULATION
STATIONNEMENT
VEGETALISATION
CONVIVIALITE 
FOIRES, MARCHES, COMMERCES 



Les actions : LES REUNIONS PARTICIPATIVES

• Le principe : les participants tournent de
table thématique en table thématique
dans l’ordre qu’ils souhaitent (les groupes
ne sont pas fixes) et l’animateur favorise
l’émergence des idées. En fin de réunion,
chaque animateur partage le bilan de
tout ce qu’il a recueilli sur son thème.

• Tournée « round » à chaque table sur 13
min / 13 min / 10 min / 7 min / 7 min

• Une trentaine de participants 
rassemblés par réunion



PARTIE 2 : les résultats du questionnaire



Résultats du questionnaire
florilège de citations



Résultats du questionnaire
mieux connaître les personnes ayant répondu               1/3

Observations et conclusions : un peu plus de femmes que d’hommes ont répondu au questionnaire, sans
que cette tendance soit particulièrement remarquable

Beaucoup de réponses « tout coché » : plusieurs couples ont répondu ensemble sur le même questionnaire
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17%

Sexe des personnes ayant répondu au questionnaire

Hommes Femmes Non précisé ou tout coché

49%

51%

Répartition de la population seynoise par sexe
(Source INSEE 2018)

Hommes Femmes

Soit 55% de 

femmes sans 
prendre en 
compte les 17% 
de « tout 
coché » ou 
« non coché »

Soit 45% 
d’hommes sans 
prendre en 
compte les 17% 
de « tout coché » 
ou « non coché »



Résultats du questionnaire
mieux connaître les personnes ayant répondu               2/3

Observations et conclusions : les catégories 60-74 ans et 75 ans et
plus sont surreprésentées. Les 30-59 ans ont été au rendez-vous.
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Résultats du questionnaire
mieux connaître les personnes ayant répondu               3/3

Observations et conclusions : la majorité des personnes ayant répondu apparaissent comme
seynoises. A noter une marge d’erreur quant à la compréhension de la question > doute par
rapport aux personnes qui ont coché à la fois « SEYNE » et « 04-13-83-06 » est-ce des résidences
secondaires ou des personnes qui ont considéré habiter à Seyne donc aussi dans le 04 ?
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Résultats du questionnaire
quelques chiffres pour commencer …

Observations et conclusions : A noter une marge d’erreur quant à l’interprétation sur la question des « jeux
de boules » > pour répondre certains ont pris en compte la place dans son ensemble (partie à gauche et
partie à droite de la D207) tandis que d’autres n’ont réfléchi que sur la partie gauche principale. La lecture
des résultats de cette question spécifique n’est donc pas représentative.

2,17

1,79
1,71

1,53
1,42 1,36

1,13

0,83
0,76

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

De la végétation Un espace évènements Un espace de
convivialité

Des places de
stationnement

De la signalétique Des espaces bus,
covoiturage

Une halle couverte Des jeux de boules Des jeux d'enfants

Ce que vous aimeriez voir sur la place d'Armes
Notation entre 0, 1, 2, 3



Résultats du questionnaire
synthèse des atouts/faiblesses
LES ATOUTS
• Parking
• Séparation entre terrasses

des bars et stationnement
• Position centrale de la place
• Grande dimension et espace

plat
• Accès aux commerces et 

services
• Lieu d'accueil, d'animations

et de manifestations
• Accueil du marché
• Toilettes publiques
• Jeux de boules
• Vue sur les montagnes et la 

nature

LES FAIBLESSES
• Parking
• Stationnement non organisé
• Séparation de la place en 2 zones en raison de la 

RD 900
• Taille limitée
• Défaut de signalétique : parking – marquage au sol

– informations en général
• Circulation routière, insécurité, bruit
• Bruit des animations
• Manque de convivialité
• Etat des murs et escaliers
• Arrêt de bus mal placé
• Gradins inutiles
• Manque d'ombre et d'espaces couverts
• Manque de végétalisation



Résultats du questionnaire
synthèse des contraintes

LES CONTRAINTES
• Contraintes financières
• Conciliation de tous les usages
• Gestion des oppositions
• Risques pour les commerces si insuffisance voire absence de

parkings à proximité
• Difficultés à trouver des espaces de stationnement si supprimés

sur la place
• Question de l‘accessibilité des autres parkings pour les piétons
• Traversée de la place par 2 routes départementales
• Place sur 2 niveaux : niveau des terrasses et niveau pharmacie



Résultats du questionnaire
synthèse des opportunités/propositions                             1/4

CIRCULATION
• Zone 30km/h et ralentisseurs
• Déplacement arrêt de bus à côté des WC ou de la 

gendarmerie
• Zone piétonne (temporaire ou permanente) 
• Déviation ou alternat poids lourds uniquement
• Création de 2 étages de stationnement en couvrant soit le 

parking du Crédit Agricole du haut, soit celui du bas
• Sens unique avec circulation alternée (feux tricolores) / pas 

de circulation alternée
• Circulation piétonne entre la place et les parkings 

limitrophes
• Sens unique avec déviation
• Déménagement des services publics : la Poste à la mairie, la 

mairie à la Maison de Pays, la Maison de Pays à la Poste
• Déplacement accès D207 / carrefour
• Rambardes de protection au dessus du boulodrome actuel

• Sécurisation de l’escalier sous le monument 
aux morts

• Suppression de l’escalier sous le monument aux 
morts

• Déviation par l’axe de dessous le long ancienne 
boucherie – Crédit Agricole – ancien Carrefour

• Déplacement du monument aux morts
• Sécurisation de la place dans son ensemble 

pour les enfants
• Faciliter au maximum l’entretien, le nettoyage 

et le déneigement
• De la signalétique
• Donner des noms aux parkings
• Sécurisation de la circulation (miroirs de route, 

détecteurs de présence éclairage public)



Résultats du questionnaire
synthèse des opportunités/propositions                             2/4

STATIONNEMENT
• Parking en épi de part et d’autre de la 

D900
• Parking en épi devant la pharmacie
• Suppression contre-allée devant la 

boucherie
• Signalétique des parkings
• Zone bleue
• Avancée au niveau du mur de la place afin 

de créer un espace couvert et du 
stationnement au niveau de la pharmacie

• Suppression places de parking
• Augmentation places de parking
• Places handicapés
• Parkings motos / vélos
• Dépose-minute

• Parking covoiturage 
• Places livraison
• Places forains et commerçants
• Places familles / poussettes
• Destruction de l’immeuble du Crédit Agricole pour 

gagner en parking
• Relier physiquement la place et les parkings annexes 

(monte-charges, escaliers mécaniques, etc)
• Des barrières, du marquage, de l’organisation
• Supprimer le boulodrome pour en faire un parking
• Déplacer le boulodrome sur le parking du Crédit

Agricole en lien avec un parking sur 2 étages au-
dessous

• Déplacer le boulodrome sur la partie principale et
remplacer l’actuel par un parking



Résultats du questionnaire
synthèse des opportunités/propositions                             3/4
VEGETALISATION
• Jardinières / bacs mobiles
• Plantation d’arbres
• Végétalisation des murs
• Parement pierre sur les murs
• Plantes potagères et arbres 

fruitiers
• Sapins 
• Jardin botanique
• Expositions naturalistes
• Entretien des espaces verts en 

lien avec les écoles et l’ALSH

MARCHES, FOIRES, COMMERCES
• Installation du marché dans l’ancien 

Carrefour l’hiver
• Halle couverte
• Aménagements électriques forains
• Installation du marché sur le parking du 

Crédit Agricole
• Couvrir entièrement la place avec un 

parking sur le toit niveau pharmacie



Résultats du questionnaire
synthèse des opportunités/propositions                             4/4

CONVIVIALITE
• Fontaine / points d’eau / jets d’eau
• Kiosque polyvalent sans estrade voire mobile
• Bancs avec dossiers
• Conserver la vue et l’ensoleillement
• Revêtement du sol à revoir
• Polyvalence à conserver et développer
• Plus de vie ! 
• Des poubelles
• Une scène de spectacle
• Transformation des murs en supports artistiques
• Garder la forme et l’emplacement actuel du 

boulodrome 
• Couvrir le boulodrome
• Supprimer les gradins / conserver les gradins / les 

transformer en cascade éclairée

• Aménagements électriques recharge de 
téléphones, vélos

• Attention aux phénomènes de mode et aux 
réalisations que l’on pourrait trouver obsolètes 
d’ici quelques années

• Personnaliser la place / lui donner une âme et 
une homogénéité de couleurs et de styles

• Limiter le bruit pour les riverains
• Patinoire sur les jeux de boules l’hiver
• Destruction de l’immeuble de l’ancien 

Carrefour pour dégager la vue et faire un 
parking

• Cinéma / théâtre de plein air ou dans l’ancien 
Carrefour

• Un plan du village
• Une boîte à livres



Résultats du questionnaire
quelques idées en images !



Résultats du questionnaire



PARTIE 3 : les résultats des réunions participatives



Résultats des réunions participatives
CIRCULATION 1/5

• Zone 30km/h et ralentisseurs +++
• Déplacement arrêt de bus à côté des WC ou de la 

gendarmerie ++++
• Zone piétonne (temporaire ou permanente) ++++
• Déviation ou alternat poids lourds uniquement +++
• Création de 2 étages de stationnement en couvrant soit le 

parking du Crédit Agricole du haut, soit celui du bas
• Sens unique avec circulation alternée (feux tricolores) / pas 

de circulation alternée ++++
• Circulation piétonne entre la place et les parkings 

limitrophes ++
• Sens unique avec déviation ++++
• Déménagement des services publics : la Poste à la mairie, la 

mairie à la Maison de Pays, la Maison de Pays à la Poste
• Déplacement accès D207 / carrefour ++
• Rambardes de protection au dessus du boulodrome actuel
• Sécurisation de l’escalier sous le monument aux morts ++
• De la signalétique

• Suppression de l’escalier sous le monument aux 
morts

• Déviation par l’axe de dessous le long ancienne 
boucherie – Crédit Agricole – ancien Carrefour

• Déplacement du monument aux morts
• Sécurisation de la place dans son ensemble 

pour les enfants
• Faciliter au maximum l’entretien, le nettoyage 

et le déneigement
• Donner des noms aux parkings
• Sécurisation de la circulation (miroirs de route, 

détecteurs de présence éclairage public)
• Aménagements pour l’accessibilité handicapés 

en toutes saisons 
• Faire en sorte d’aménager afin de faciliter 

l’entretien / le nettoyage



Résultats des réunions participatives
STATIONNEMENT 2/5

• Parking en épi de part et d’autre de la D900 ++++
• Parking en épi devant la pharmacie ++
• Suppression contre-allée devant la boucherie +++
• Signalétique des parkings +++++++
• Zone bleue +++++
• Avancée au niveau du mur de la place afin de créer 

un espace couvert et du stationnement au niveau 
de la pharmacie ++++

• Suppression places de parking
• Augmentation places de parking +
• Places handicapés ++++
• Parkings motos / vélos ++++
• Dépose-minute +
• Parking covoiturage +
• Places livraison
• Places forains et commerçants +++++
• Places familles / poussettes

• Destruction de l’immeuble du Crédit Agricole pour 
gagner en parking +

• Relier physiquement
• la place et les parkings annexes (monte-charges, escaliers 

mécaniques, etc)
• Des barrières, du marquage, de l’organisation
• Supprimer le boulodrome pour en faire un parking
• Déplacer le boulodrome sur le parking du Crédit Agricole 

en lien avec un parking sur 2 étages au-dessous ++++
• Déplacer le boulodrome sur la partie principale et 

remplacer l’actuel par un parking
• Réduction du nombre de places de parking +++++
• Maintien du nombre de places de parking
• Vestiaires / consignes motards à côté des WC
• Zones de parking supplémentaires en haute saison
• Une réelle organisation et optimisation des parkings
• Des parkings gratuits



Résultats des réunions participatives
VEGETALISATION 3/5

VEGETALISATION
• Jardinières / bacs mobiles +
• Plantation d’arbres +
• Végétalisation des murs ++
• Parement pierre sur les murs
• Plantes potagères et arbres fruitiers
• Sapins 
• Jardin botanique
• Expositions naturalistes
• Entretien des espaces verts en lien avec les 

écoles et l’ALSH
• Disposition à prévoir en bordure
• Pas de végétaux ++

• Des tilleuls
• Pas de marronniers
• Pas d’arbres fruitiers
• Pas d’arbres qui perdent leurs feuilles
• Des essences locales
• Des espèces vivaces
• Préserver la visibilité (sécurité routière)
• De l’ombre en été +



Résultats des réunions participatives
CONVIVIALITE 4/5

• Personnaliser la place / lui donner une âme et une 
homogénéité de couleurs et de styles

• Limiter le bruit pour les riverains
• Patinoire sur les jeux de boules l’hiver
• Destruction de l’immeuble de l’ancien Carrefour pour 

dégager la vue et faire un parking +
• Cinéma / théâtre de plein air ou dans l’ancien Carrefour +
• Un plan du village
• Une boîte à livres
• Déplacer et rendre plus visible l’OT
• Des espaces mobiles et modulables avant tout +
• Des jeux d’enfants +
• Terrasses des bars à conserver et améliorer
• Des matériaux locaux +
• Des matériaux naturels
• Pas de bois qui vieillit mal +
• Mise en valeur des façades +

• Fontaine / points d’eau / jets d’eau +++
• Kiosque polyvalent sans estrade voire mobile ++
• Bancs avec dossiers ++
• Conserver la vue et l’ensoleillement
• Revêtement du sol à revoir
• Polyvalence à conserver et développer ++++
• Plus de vie ! ++++++
• Des poubelles
• Une scène de spectacle
• Transformation des murs en supports artistiques +
• Garder la forme et l’emplacement actuel du boulodrome +
• Couvrir le boulodrome +++++
• Supprimer les gradins / conserver les gradins / les 

transformer en cascade éclairée
• Aménagements électriques recharge de téléphones, vélos
• Attention aux phénomènes de mode et aux réalisations que 

l’on pourrait trouver obsolètes d’ici quelques années



Résultats des réunions participatives
MARCHES, FOIRES, COMMERCES 5/5
• Installation du marché dans l’ancien Carrefour l’hiver +
• Halle couverte ++++
• Aménagements électriques forains
• Installation du marché sur le parking du Crédit Agricole
• Couvrir entièrement la place avec un parking sur le toit niveau pharmacie
• Préserver l’espace le plus grand possible pour le marché
• Démolir les gradins
• Remettre en service le panneau lumineux
• Développer la signalétique des commerces +
• Un réel service de navettes +
• Conserver l’esprit du marché provençal



En résumé : bilan de quelques éléments 
remarquables sélectionnés par le groupe projet



Bilan de quelques éléments remarquables
sélectionnés par le groupe projet 1/3
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Notation entre 0, 1, 2, 3



Bilan de quelques éléments remarquables
sélectionnés par le groupe projet 2/3
CIRCULATION
• Zone 30km/h et ralentisseurs
• Déplacement arrêt de bus à côté des WC ou de la gendarmerie
• Zone piétonne (temporaire ou permanente)
• Déviation ou alternat poids lourds
• Création de 2 étages de stationnement en couvrant soit le parking du Crédit Agricole du 

haut, soit celui du bas

STATIONNEMENT
• Parking en épi de part et d’autre de la D900
• Parking en épi devant la pharmacie
• Suppression contre-allée devant la boucherie
• Signalétique et organisation des parkings
• Zone bleue
• Avancée au niveau du mur de la place afin de créer un espace couvert et du 

stationnement au niveau de la pharmacie
• Réduction du nombre de places de parking



Bilan de quelques éléments remarquables
sélectionnés par le groupe projet 3/3

VEGETALISATION

• Jardinières / bacs mobiles
• Plantation d’arbres
• Disposition réfléchie (conserver la vue, la visibilité routière et la polyvalence de l’espace)

MARCHES, FOIRES, COMMERCES

• Un marché couvert l’hiver 
(halle ou ancien Carrefour)

• Préserver l’espace et l’esprit du 
marché

• Développer la signalétique des 
commerces

CONVIVIALITE

• Fontaine / points d’eau / jets d’eau
• Kiosque polyvalent sans estrade voire mobile
• Bancs avec dossiers
• Conserver la vue et l’ensoleillement
• Revêtement du sol à revoir
• Polyvalence à conserver et développer
• Plus de vie ! 
• Des poubelles



Et maintenant ?


